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Groupes du Registre des Tâches à Risques VCA 

GROUPES 

Tâches avec examen 

En général: 

Pas obligatoire dans un centre agréé 

Dans la (pétro)chimie: 

Obligatoire dans un centre agréé 

(cf. question 3.4 de la liste de contrôle VCA 2008/5.1) 

Conduire et déplacer des 

charges 

AV-001 

IS-002 

AV-002 

Travailler avec un chariot élévateur à fourche - base 

Travailler avec un reachtruck - expert 

Travailler avec un reachtruck - base 

IS-001 

IS-003 

IS-031 

IS-032 

Travailler avec un chariot élévateur à fourche - expert 

Travailler avec un chariot à bras rigide 

Travailler avec un chariot télescopique rotatif 

Travailler avec un chariot télescopique rotatif avec 

fonction de levage 

Travailler en hauteur AV-003 

IS-009 

 

AV-006 

Travailler avec un élévateur à ciseaux  

Travailler avec une protection individuelle contre les 

chutes - expert  

Travailler avec une protection individuelle contre les 

chutes - base 

IS-004 

IS-005 

Travailler avec un élévateur à nacelle sur camion  

Travailler avec un élévateur à nacelle automoteur 

(en ce compris: Travailler avec un élévateur à ciseaux 

(AV-003)) 

Elinguer et guider des 

charges 

AV-004 

IS-011 

 

 

IS-012 

AV-013 

AV-014 

AV-015 

AV-016 

AV-017 

Elinguer et guider des charges non-critiques 

Travailler avec un pont roulant (télécommande) (en 

ce compris: Elinguer et guider des charges non-

critiques (AV-004)) 

Travailler avec un pont roulant (cabine) 

Travailler avec une grue mobile  

Machine à déplacer la terre avec fonction élévatrice  

Travailler avec un camion grue  

Grues à montage rapide  

Grues à tour 

IS-006 Elinguer et guider des charges critiques 

Échafaudage AV-021 

AV-022 

Monteur d’échafaudages  

Contrôleur d’échafaudages 
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GROUPES 

Tâches avec examen 

En général: 

Pas obligatoire dans un centre agréé 

Dans la (pétro)chimie: 

Obligatoire dans un centre agréé 

(cf. question 3.4 de la liste de contrôle VCA 2008/5.1) 

Incendie AV-011 

 

AV-012 

Garde incendie (en ce compris: Eteindre avec des 

petits moyens d’extinction (AV-012)) 

Eteindre avec des petits moyens d’extinction 

  

Espaces confinés   IS-007 Garde de sécurité en espace confiné 

Protection respiratoire   IS-081 

 

IS-082 

Travailler avec une protection respiratoire 

indépendante (autonome et non autonome) 

Travailler avec une protection respiratoire 

indépendante non autonome 

Monteur de brides   IS-010 Travailler sur des brides – monteur de brides 

Mesurage des substances 

dangereuses 

  IS-013 Mesure et détection de substances dangereuses: EX-

OX- TOX 

Nettoyage industriel  

(voir SIR) 

    

Techniques industrielles 

cordes (voir Irata) 

    

 

http://www.sir-safe.nl/fr
http://www.irata.org/

